Homophobie religieuse : entre désespoir et besoins spirituels.
Lors du forum sur Les jeunes filles de la diversité sexuelle/suicide, en février dernier, je
faisais une présentation sur le lien entre la détresse spirituelle et le suicide. Les jeunes
filles comme tout autre personne ont des besoins spirituels pour donner un sens à ce
qu’elles vivent. D’après les témoignages que je reçois comme accompagnatrice, il y a
risque de désespoir lorsqu’on se fait dire que notre orientation est mauvaise.
Une des conséquences du discours religieux , méconnaissant de la possibilité de l’amour
vrai entre personnes de même sexe, est la perte de confiance dans l’institution : rupture
complète, distance (on prend ce qui nous convient.) Pour la majorité, c’est le retrait d’un
ressourcement communautaire, isolement, solitude, et parfois perte de foi en Dieu.
Pourtant le mot Religion , du latin « religare » veut dire « relier à » . Je trouve triste
qu’un discours religieux provoque au contraire l’isolement , la solitude…
On confond souvent catholicisme et christianisme. Il est bon de savoir qu’il existe une
Église chrétienne inclusive à Québec : l’Église unie St-Pierre 1 . Depuis plus de deux ans ,
elle accueille mensuellement dans ses locaux, les personnes LGBT reliées ou non a une
confession religieuse pour un partage spirituel 2 .
Je reviens de la Conférence internationale sur les droits humains des LGBT , tenue dans
les cadre des 1ers Outgames mondiaux . Parmi les 1,500 personnes de 102 pays, des
conférenciers/ères de plusieurs points du globe ont témoigné et rapportaient comment les
discours intégristes religieux incitent à l’homophobie et à la violence sous plusieurs
formes.
Le Canada est un pays envié par beaucoup de participantEs de cette Conférence. Des
propos comme ceux tenus par Mgr Ouellet le 26 juillet nous montrent que les acquis sont
fragiles. La loi C38 est menacée. En effet, à la Basilique de Ste-Anne-de- Beaupré, de
Québec[…]« Mgr Ouellet a aussi fait une nouvelle sortie sur le mariage entre conjoints de
même sexe. Il s'est montré heureux que le premier ministre Harper ait voulu rouvrir le débat
en étudiant la possibilité d'avoir un vote libre sur cette question. 3 »

N’oublions pas que trop de suicides sont la conséquence de propos méconnaissants.
L’homophobie religieuse ajoute à cette réalité déjà tragique!
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